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L’AIDE PERSONNALISÉE
1. Lettre de préparation de la rentrée BO n°11 du 18/03/10 

2. L’aide personnalisée et la posture de l’enseignant confronté à la 
diversité des élèves

3. Quelques exemples  pour le CII

4. Etude de cas
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

Rappel des 5 principes directeurs:

1. Maîtriser les fondamentaux
et ancrer l’éducation artistique et culturelle

2. Personnaliser les parcours scolaires
3. Responsabiliser les équipes et les élèves à tous les niveaux
4. Accélérer le développement du numérique
5. Renforcer la politique de santé et la pratique du sport

à l’école primaire
Ces principes se déclinent    au collège

au lycée
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

1. Maîtriser les fondamentaux
Maîtrise de la langue

Améliorer la maîtrise du français et prévenir l’illetrisme

• Langage oral riche, organisé, compréhensible

• Lexique large à transmettre

• Lectures régulières du maître à voix haute

La langue orale reste une priorité de la maternelle au C III
A l’écrit l’accent est particulièrement mis sur la capacité à 
décoder qui peut être priorisée en aide personnalisée.

Liens:             Illettrisme => Eduscol prévention de l’illetrisme à l’école
Langage en maternelle => Conférence Viviane Bouysse

http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://eduscol.education.fr/cid50655/prevention-illettrisme.html
http://www.crdp-reunion.net/dossiers_thematiques/maternelle/langmat.php
http://www.crdp-reunion.net/dossiers_thematiques/maternelle/langmat.php
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

1. Maîtriser les fondamentaux
Mathématiques

Fournir aux élèves des outils pour agir, choisir, décider de la vie 
quotidienne mais aussi pour penser et conceptualiser.

Au C II acquisition des bases: automatismes en numération, 
maîtrise des quatre opérations et mécanismes de mémorisation

Organisation des données, problèmes

C I et C II : les automatismes

CIII : rigueur et précision
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

1. Education artistique et culturelle
Culture humaniste

20 h annualisées : nécessité d’une approche qui articule les 
savoirs entre eux.

C I : pratiques à visées artistiques: premières rencontres

Percevoir, sentir, imaginer, créer

CII et C III pratiques artistiques puis histoires des arts : 
utilisation des ressources locales
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

2. Personnaliser les parcours scolaires

Renforcer les dispositifs d’aide et d’accompagnement
pour soutenir les élèves en difficultés en dialoguant
avec les familles.

décrochage

absentéisme
maltraitance

enfants à besoins particuliers
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

3. Responsabiliser les équipes 

et les élèves à tous les niveaux

• Favoriser l’expérimentation

• Mutualiser

• Rendre les élèves responsables

• Lutter contre toute forme de discrimination ou harcèlement



Animation Pédagogique 2010 – 2011    Circonscription Pau Centre

1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

4. Accélérer le développement 

du numérique
• Pour les élèves : B2i

• Pour les enseignants C2i2e

• Quelque soit le matériel disponible…

…vidéo projecteur, enregistreur numérique, ordinateurs

ENR (Tbi et classe mobile)

Les TUIC sont au service des apprentissages 

et de la réussite de tous les élèves
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1. LETTRE DE PREPARATION DE LA RENTREE
BO n°11 du 18/03/10

5. Renforcer la politique de santé et la pratique du 
sport

108 heures annuelles 

=> 3 h d’EPS par semaine CI, CII, CIII

• Education nutritionnelle

• Toxicomanie

• Associations sportives dans les écoles
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2. L’AIDE PERSONNALISÉE ET LA POSTURE DE 
L’ENSEIGNANT CONFRONTÉ À LA DIVERSITÉ 

DES ÉLÈVES



L’ ÉTAT DES LIEUX DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS

*50 % des élèves en réussite
* 15 % des élèves en échec
* 35 % des élèves ayant connu des difficultés 
et des souffrances  et les redoublements
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LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ EN PRIMAIRE : DES 
GARÇONS PLUS QUE DES FILLES

Garçons            Filles
Lecteurs très efficaces                59 %             70 %
Très faibles capacités                8,9 %              4,9 %
Difficultés sévères                     6,1 %              3,6 %

Les filles réalisent à l’école et au collège de 
meilleurs parcours scolaires que les garçons.
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- pose la question du pour tous et pour chacun
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L’AIDE PERSONNALISÉE

- implique un diagnostic précis et une
programmation des activités

- nécessite un questionnement précis sur le
fonctionnement de la classe, la mise en œuvre
de la pédagogie différenciée



Elle suppose des pratiques pédagogiques 
suffisamment différenciées.
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Elle implique une articulation avec ce qui se 
fait en classe.

« La lutte contre les difficultés scolaires passe 
par la classe. » Serge BOIMARE



QUELQUES RAPPELS

ÉVITER AU CONTRAIRE

De remplacer la différenciation en 
classe par l’aide personnalisée

Conserver ces deux aspects 
complémentaires

S’efforcer de construire un diagnostic 
des difficultés de l’élève

S’appuyer sur les travaux réussis par 
les élèves pour aller vers la 
complexification progressive 

De reprendre à l’identique ce qui a échoué 
en classe

D’utiliser le temps d’aide pour terminer un 
travail demandé en classe

Les engagements trop ambitieux et les 
promesses de réussite qui se révéleraient 
intenables

Valoriser les avancées même modestes. 
Formuler pour les élèves, et avec eux, les 
réussites



QUELQUES RAPPELS

ÉVITER AU CONTRAIRE

De traiter simultanément plusieurs 
difficultés

La dispersion s’avère toujours 
préjudiciable. Hiérarchiser le traitement 
des difficultés

Utiliser des situations-problèmes 

adaptées

Il faut varier les entrées, les 
stratégies… de manière à stimuler 
l’élève.

De proposer toujours les mêmes 
tâches à réaliser

De trop simplifier les tâches

Un traitement mécanique de la 
difficulté en recourant à des 
exercices systématiquement

Construire le projet avec l’élève et 
permettre le recours à différentes 
activités



Exemple
d’anticipation 

en lecture
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CRÉER UN CLIMAT POSITIF

 Apprendre quelque chose de nouveau, c’est être en 
danger

 Rassurer, sécuriser l’élève : le petit groupe est moins 
stressant que le groupe-classe

 L’élève inhibé pourra en petit groupe oser prendre le 
risque de se tromper
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« Dans les difficultés d’apprentissage, il faut 
distinguer les difficultés d’apprentissage 

résistantes et celles qui peuvent céder avec un 
peu de mise en confiance, quelques apports, 
l’acquisition de repères, plus d’entraînement. 

Ces dernières sont au cœur de l’aide 
personnalisée. » 

Serge BOIMARE
directeur pédagogique du Centre Claude Bernard à Paris
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L’enjeu du diagnostic concerté et partagé

C’est un moment décisif qui consiste à:

 situer l’élève dans l’apprentissage

 comprendre ses représentations

analyser ses erreurs 

 apprécier les réponses pédagogiques qui 
permettront de remédier aux difficultés 
d’apprentissage
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Tout apprentissage, quel qu’il soit, 
nécessite que l’on passe par une 

phase de difficultés. 
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Statut de l’erreur

 L’erreur révèle non pas l’inaptitude de l’élève , mais 
l’existence d’un savoir incomplet, mal consolidé.

 La phase d’explicitation et de formulation par l’élève de 
ses propres erreurs est importante.
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« Nous avons été étonné du pourcentage de non
réponse, surtout pour les questions ouvertes qui
nécessitent des réponses longues faisant appel à une
expérience personnelle. Lorsqu’ils ne savent pas, les élèves
français préfèrent ne pas répondre, et ce dans une
proportion beaucoup plus forte que dans d’autres pays, où
les élèves répondent, au risque de se tromper. Nous
pouvons nous demander si l’enseignement français ne
stigmatise pas trop l’erreur, alors qu’elle est révélatrice et
fait partie du processus d’apprentissage.

Nous nous interrogeons également sur la réticence de
nos élèves à écrire des textes longs faisant appel à
l’argumentation et nous nous demandons si cette
compétence est assez développée au collège. »

Inspection générale, 2007.
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L’élève français n’a pas confiance en lui.



TÂCHES SIMPLES, TÂCHES COMPLEXES

 Les élèves français réussissent très correctement 
les tâches simples mais rencontrent des difficultés 
lorsqu’il s’agit d’effectuer une tâche dite 
« complexe » exigeant d’articuler plusieurs 
plusieurs tâches simples non précisées.

 Permettre aux élèves de se confronter à des tâches 
complexes les conduit à exprimer de véritables 
compétences dans des situations nouvelles
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Organiser l’aide personnalisée, leurs formes et 

leurs modalités
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L’aide personnalisée doit répondre à des objectifs pédagogiques 
spécifiques :

* partir des difficultés repérées chez l’élève

* décomposer les difficultés et prévoir les étapes nécessaires

* s’appuyer sur les savoirs et savoir faire que l’élève connaît et 
maîtrise

* la planification des activités doit avoir une échéance courte

* l’enjeu peut être de faire acquérir les capacités 
méthodologiques



MENER UN DIALOGUE AVEC L’ÉLÈVE

 Pour l’élève, il s’agit de la confrontation entre le diagnostic 
porté par l’enseignant et la perception qu’il en a.

 Il est déterminant d’identifier dans le dialogue avec l’élève 
les domaines sur lesquels l’élève accepte de s’engager.

 Le dialogue doit lui permettre de prendre conscience de ses 
ATOUTS et de ses FAIBLESSES.
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ÉVALUER L’AIDE PERSONNALISÉE

Evaluer les besoins de l’élève et fixer les objectifs .

Pour voir l’efficacité de l’action

Faire le point avec la famille sur les compétences 
acquises par l’élève.

Aider l’enfant à réinvestir en situation de classe
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Exemples
de fiche d’évaluation:
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3. Quelques exemples pour le CII



LE LOTO DES PHRASES





DES ETIQUETTES POUR CONSTRUIRE DES PHRASES





LA ROUE DES 
CONSONNES 



DECOUPAGE SYLLABIQUE



JEU DE MEMORY, NUMERATION ET ALBUM







JEU DE L’OIE



LE LOTO DES SYLLABES
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4. Etude de cas

Proposition d’une grille d’observation


